Manuel IPC360
1. Télécharger l’application et créer un compte
(1) Rechercher l’applciation "IPC360" depuis l’App Store pour Iphone
ou depuis Google Play pour Android, ou bien scanner le QR code ci-dessous.

IPC360

(2) Choisissez le pays désiré puis utilisez votre adresse de messagerie pour vous
identifier.

(3) Cliquer “Obtain” pour recevoir le code de vérification par email puis saisissez ce

code pour terminer l’enregistrement. (Si vous ne recevez pas l’email contenant le
code de vérification, vérifiez votre dossier « Courrier indésirable»)

2. Ajouter une caméra (support réseau Wifi 2.4G
uniquement)
Allumer la caméra et laissez-la sur le même réseau Wifi que celui de votre téléphone.
Choisissez le mode d’ajout qui vous convient (connexion filaire ou sans fil comme
décrit ci-dessous)

2.1 Connexion sans fil —— Connexion via Wi-Fi
① Toucher le “+” pour ajouter une caméra et choisissez l’option « wireless mode »,
cliquer sur « next » ; Quand vous entendez le son “Di-Di”, tapez sur “next” pour
configurer le Wi-Fi et saisir le mot de passe.

③ Choisissez le pays correct (normalement auto-sélectionné par l’application) puis
tapez « next ». Activez le son du téléphone and approchez le téléphone de la caméra
Jusqu’à ce que vous entendiez le son « Ding-dong ».

⑤ Attendez une seconde, jusqu’à entendre le message “Camera ready” puis donnez
un nom à votre caméra (dans la zone « name your caméra ». N’utilisez ni accents ni
caractères spéciaux ni symboles.
Votre caméra est maintenant ajoutée.

En cas d’erreur de connexion, veuillez réinitialiser votre caméra et l’éteindre, puis
essayez à nouveau.
Attention : le nom du réseau wifi ne peut pas inclure de caractères spéciaux tels que
as %#$@_+ et l’espace.
Le mot de passe Wi-Fi doit comprendre entre 8 et 19 caractères(Ne supporte que les chiffres et
les lettres).

2.2 Mode Filaire——Connexion via un câble Ethernet
（Disponible uniquement pour les modèles avec interface Ethernet）
1

Choisissez « wire mode » et utilisez un câble Ethernet pour connecter la caméra à
votre routeur/box.

2

Cliquez sur l’adresse mac détectée puis cliquer sur “add the device” (ajouter
l’appareil). Vous devriez alors entendre un son “Dingdong” puis le message vocal
“camera ready”. Vous devez aussi voir maintenant une Led verte s’allumer, et une
boîte de dialogue apparait dans l’application. Il ne reste plus qu’a saisir le nom de
la caméra (pas d’accents ni de caractères spéciaux) puis cliquer sur OK.

3. Illustration de l’application

Quit : quitter

Video Stream : Paramètres flux vidéo

Time of vidéo : date et heure de la vidéo

Manual Recording : enregistrement manuel

Time of playback : date et heure du playback

Video quality : qualité de la vidéo

Camera Setting : paramètres de la caméra
Screenshot : copie d’écran

Volume : Volume

Intercom : mode communication (micro) : presser pour parler

Rename: (renommer) changer le nom de la caméra
Share camera: (partager la caméra) Partager la caméra avec un maximum de 5
autres comptes.
Shooting angle: (angle de vue) : horizontal (normal) ou vertical
Indicator LED: (Indicateur Led) allumer ou éteindre la Led de fonctionnement
Alert mode: (Mode alert) Une carte SD (à ajouter) est obligatoire pour configurer ce
mode
Volume: Ajustement du volume de l’intercom, de la caméra et du micro
Languages & timezone: (langue et fuseau horaire) Choisissez le fuseau horaire. La
langue est automatiquement réglée en fonction de la langue du téléphone.
Encryption settings: (paramètres d’encryptage) Régler les paramètres de cryptage.
Change router: (changer de routeur) Réinitialisez la caméra si vous changez de
routeur ou de réseau mobile, et procéder à nouveau à l’ajout de la caméra.
Camera information: (Informations caméra) informations détaillées à propos de la
caméra
Memory card information: (Informations carte mémoire) ce menu permet de
vérifier et de formatter la carte SD.

